
L'Armée du Canada 

Les Canadiens' français 1 

. sont de braves soldats 
Le iieutenant Jean B(illant, V.C., M.C., et le caporal 
. Joseph ·Keable, V.C./sont les deux pluy 

9.fands ~.éros du 22e . 

1 eurs .: itcttions 
Ottawa Wu ~Iinistère 1e la DI?- des conditiousdifficiles et des plus 

f~l1,§e)-A l~ SUIte des !lrtrcles I!re- dangereuses •. il contribua large~ 
ceaents, qUI ont r!'llat.e somma.Ire., ment au succès du raid. (Autn. L,G. 
IIlcntia glorie~se lustOlre du 22eme 3fr901 d-16-9-18.La date et· l'en
Bataillon canadien-françai~, on ai- droit: secteur de Mercatel 27.5-18.: 
mera sans donte" connaître les ex.- . '." 
ploits in~ividuels de quelq:.\es~uCls. Citation à l'ordre du jour·' 
de ces ,heros presqu,e légendaIres'j pour action d'éclat 

Le 22eme a compte beauconp de 
héros qui ont mérité' des décora-l Caporal Joseph Keable,. V.C., M.M., 
li 0 Ils bien gagnées pour des faits . 2.2.e Bn. F.E.C. 
ù'anlles peu ordinaiI:es. Mais ses l ,; . . . J. : , 
deux plus grands sont le lieutenant l ,. Crozx Vzctorza (l.G.) . Po,ur he-I 
Jean Brillant et le èaporal Joseph rC!Isme des plus extraordmaires et 
I\eable, qui ont to.us deux mérité 1 deyouement ;.emarquable au ,de
la ùécoration si rare et si com'ol- VOIr. alors qu Il ~va~t charge d u~e 
l,;e, la fameuse "Victoria Cross", :a section de m,IÏraIlleuses. LeWIS 
plus haute récompeuse militaire de dans les tranchees de la ~lgue. d,e 
l'Empire bl'itannique. Jean Brillant feu ~nr laqu~ne ~'~nneml. lançaI~. 
".ait mérité précédemment la un v~olen~ raId (Hun 8-9 1918, a 
::l'oix iVlilHaire qui est, elle aussi, NeuvIlle-VItasse). 
lme haute décoration. "Au cours d'un bombardement 

Le meilleur l'écit qu'on puisse inteuse, le caporal Keable resta au 
. ruire des exploits de ces deux hé- parapet, épauhint sa. mitrailleuse 

l'OS, on le tl'Ouve dans le texte oIfi- Lewis, en attendant l'ennemi,car 
:iel des citations dont ils ont été le champ de tir était des plus 
l'objet, citations éloquenies dans courts. Aussitôt que le barrage ·qnit-
leur style dépouillé! ta la ligne de feu, près de cinquan-

Votci ces textes: te ennemis avancèrent· vers· son 
. l' ~oste. A ce moment, toute s~s~c; 

Citatiol1S à l'ordre 'du jour tIon, sauf un homme, avaIÏete 
pour actiofl d'éclat mise hors de combat. . . 

"Le caporal Keable saula sur le 
Lieutenant lcan Britlant, V.C.. M.C.. parapet et, tenant sa mitrailleuse 

22e Bn F.E.C. Lewis à la hanche, déchargea ses 
"CROIX VICTORIA (V.C.). POUl' mag~sins l'un, après, l'autre dans 

héro'isme des plus extraordinaires Iles ~lgnes d. e 1. ellne~1 a vanç~nt et, 
d dé,'ouement remarquable au de. quoIque blesse plUSIeurs fOlS .par 
,·air. alors qu'il avait charge d'une ?es fra!5ment,s d,'obus et .de bomb~;;, 
comPagnie qu'il. conùuisit. à l'atta-I Il <:onhn\la a hF'u" arretant ~nbe
llue qurant deux jours, montrant r~ment. l,ennenu 'Par son attItude 
Ull~leprls absolu du danger et fai-, determmee. , 
'!lll preuve .d'~abilelé et d'initia- "Finalement, toujours tirant, ill 
~l': extraorduH!-Ires, l'avance ayant retomba en arrière dans la trun
ete de ùou~e mIlles. . chée. mortellement 'blessé. Etendu 

"Le premier jour des opérations, sur le do~. dans la tranchée, il tira 
p.eu après le début de l'attaque. le ses dermeres cartouches par-des
flanc ~auche de sa compagnie fut sus le parapet, contre les Allemands 
tenu en échec pal' tIne mitrailleuse en retraite et, avant de "perdre con
ennemie. Le lieutenant Brillant s'é-I naissance, il cria aux blessés qui 
lança et captura la mitraîlleuse l'entouraient: "Tenez bon les boys, 
abattant personuellement deu~ ne les laissez 'Pas passer; il nons 
membres de l'équipe ennemie. En faut les arrêter". 
ce faisant, il fut blessé mais refusa "Le fait que J'attaque ennemie fut 
de quitter son poste. Plus tard, le complètement repQù/lséeà ce point 
méme .iour, su compagnie fut arrê- fut dû à labl'avoure personnelle 
lé.e pal' un violent feu de mitrailleu-, extrao.rdinair. e et à l'esprit de. sacri
se. Il procéda personnellement à liec de ce sous-officiel" héroïque, 
u. ne. reconnaissance du terrain, or-r' qui" mourutpÉlIf après de. ses bles-
l(;lnIsa un parti (le deux pelotons et sures." . 
ronça directement à leur tête. vers On pourrait difficilement trou
le nid de mitrailleuses. Ici il fit. ver des faits d'armes qui soient 
cent cinquante prisonniers et cap- davantage propres à développe.r le 
tura quin.ze mitrailleuses; le Heu- sentiment patriotique et à exalter là 
t~nanl BrIllant tua personnellement valeur militaire des . nôtres, ,Ces 1 

~Inq . ~esen~emis et f,ut ,bles~é. une hauts faits placent Jean Brillant et 1 

deuxleme fOlS. Il se fIt Immedlate- Joseph Keable directement dans la i 
~ent panse~' et refusa .de nouveau lignée de DoUard des Ormeaux, ;d~s 
de" qUItter sa c.ompagm~. .. . de Salab·erty,., ct. des. autres heros, 
, . Le l~ndemalll, (J~t herolque of-I' dont les nom~ br~llent d'un v.i~ éclat 

bCIer S ap~rç~t qu un. canol~ de dans notre hIstoIte. Les' vaIllants 
~ampa. gue br.a.!t de pl~lll !oue~ s.ur soldats du 2.:;re. o'nt conti"r~ué J'histoi
,es .hommes. ,I~ Ol'gamsa. ~mm~dl~- re de notre vaillanté··t=ae·~·:et'1:lOS 
tem~~lt un p~~tI et condUl~,It IUl-m~- combattants d'aujourd'hui sero~t 
me. la coms~ ~u cano~. Apres en' tout point dignes de' leurs :pre-

. avolr parcouru a peu pres 600 ver- d' seu s . 
!l"()S, il fut de nouveau sérieusement eces .r. . "!I ..... "" 
blessé. En dépit de cette troisième 
blessure, il continua d'a,-ancer "pen-
dantencore 200 verges, alors qU'iJ 1 
tomba inconscient, . terrassé par 1 
l'épuisement et la perte de sang. Le j 

merveilleux exemple montré "par 1 
le lieutènant Brillant pendant ces! 
deux jours inspira à ses hommes un 1 
entllousiàsme et un allant qui con-
tribuèrent largeme.rit au succès des 
iJpératiolls. CAntho L. G. 3092~ d-27-
9-18). La date et l'endroit: est de 
Meharicourt.· France, 879-8-18. 

"CROIX· MILITAIRE (M.C). Pour 
heroïsme remarquable et dévoue
ment au devoir en s'offrant comme 
\'olontaire dans un raid qu'il con-j' 
duisit contre des positionsenne
mies à quelque 500 verges en avant 
de notre ligne de feu. Apercevant 
plusièurs ennemis qui se sauvaient, 
ilJes poursuivit; quoique blessé IUÎ
mème, le lieutenant Brillant ,en 
abattit personnellement plusieurs 
et força un d'entre' eux à traverser 
notre barrage, obtenant ainsi des 1 
renseignements Împort:mts. Pal' des 
reconnaissances antérieureS, sous 


